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Les Quartiers en fête Morne Bourg

Jénès la an Mouvman

Vendredi 01 JUILLET
18H30 :
•

Déboulé avec le groupe "J-MAS", Départ devant la mairie, Arrivé face au local associatif

Tenue : haut blanc et bas jean

21H00 :
•

Léwoz avec le groupe "DOUVAN NOU KA" avec ses invités au local associatif

Samedi 02 JUILLET
10H00 :
•

Chasse au trésor (prix en nature)

12H00 :
•

Midi-Minuit avec l'association Jenes Mas Ti bou au restaurant "An lé mon la "à Montébello

15H00 :
•

Concours de jeux vidéo au local associatif (munissez- vous de votre jeu)

19H00 :
•
•
•
•

Animation podium Élection de miss vacances Morne-Bourg
Jeux divers, concours de chant (prix en nature)
Prestations de danses avec "les pierres précieuses
Artistes invités : Ludovic LECLERC et surprises....

Dimanche 03 JUILLET
6H00 :
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•

Décollage au coco au local associatif

10H00 :
•

Rassemblement des corps constitués de la fanfare, des majorettes et des invités

Départ : entrée Rue Lampècinado

10H30 :
•

Défilé

11H00 :
•
•
•

Messe au local
Allocutions des officiels
vin d'honneur

12H30 :
•

Tournois de belote, Tournoi de domino

14H00 :
•
•
•

Course en sac : premier prix 30Euros, deuxième prix 20Euros, troisième prix 10Euros
Course à la brouette : premier prix 40Euros, deuxième prix 30Euros, troisième prix 20Euros
Course à l'oeuf : (Prix en nature)

14H45 :
•
•

Course à pied adultes : premier prix 40Euros, deuxième prix 30Euros, troisième prix 20Euros
Course à pied enfants :de 10 à 15 ans (PRIX EN NATURE)

19H00 :
• Animation podium
• Jeux divers
• Prestations de danses : J-MAS, Royal dance, Original gwada dance
• Artistes invités : Sandra NANOR, Jimmy RAMASSAMY, Bling King
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Programme Verso
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